L'agenda du mois

office de tourisme - vallée de St-Amarin

DU 9 JANVIER 2023 AU 8 FÉVRIER 2023

Agenda mensuel

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Vallée de Saint-Amarin

Vendredi 13 janvier
SOIRÉE AVEC ARTHUR & CO

Bal/danse

Entrée libre

09 53 59 00 08

99€

03 89 82 61 87

20h-23h

Fellering, Crêpeline

Samedi 14 janvier
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

Le Markstein, Auberge du Steinlebach
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis

Dimanche 15 janvier
99€

WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

03 89 82 61 87

Le Markstein, Auberge du Steinlebach
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis

Samedi 21 janvier
99€

WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

03 89 82 61 87

Le Markstein, Auberge du Steinlebach
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis
THÉÂTRE "GELSOMINA"

Théâtre

8€

06 84 51 20 60

Saint Amarin, Cercle catholique
Pour quelques billets, une jeune naïve est embarquée par le rustique Zampano, "Musclor" de foire.
Elle découvre le monde des forains, la vie de nomade et ... l'amour. Sa fragilité l'emportera dans la
folie. Une analyse poétique de cette vie vagabonde "triste-drôle" livrée avec des mots qui n'ont
pas d'âge. Pièce de théâtre tout public d’une durée de 2h.
Entrée libre CONCERT DES ROIS MAGES
Concert
03 89 82 67 92

18h

14h30

Husseren Wesserling, Salle polyvalente
L'Ecole de musique de la Haute-Thur, en partenariat avec l'harmonie de Mitzach, vous présente
son concert des rois mages.

Dimanche 22 janvier
THÉÂTRE "GELSOMINA"

Théâtre

8€

06 84 51 20 60

16h

Saint Amarin, Cercle catholique
Pour quelques billets, une jeune naïve est embarquée par le rustique Zampano, "Musclor" de foire.
Elle découvre le monde des forains, la vie de nomade et ... l'amour. Sa fragilité l'emportera dans la
folie. Une analyse poétique de cette vie vagabonde "triste-drôle" livrée avec des mots qui n'ont
pas d'âge. Pièce de théâtre tout public d’une durée de 2h.
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES
99€
03 89 82 61 87
Le Markstein, Auberge du Steinlebach
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis
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Agenda mensuel

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Vallée de Saint-Amarin

Samedi 28 janvier
Fête

SOIRÉE APRÈS SKI

09 53 59 00 08

19h-23h

Fellering, Crêpeline

Théâtre

Adultes 10€ -

03 89 38 77 04

20h15

Théâtre

Adultes 10€ -

03 89 38 77 04

20h15

Théâtre

8€

06 84 51 20 60

18h

Saint Amarin, Cercle catholique
Pour quelques billets, une jeune naïve est embarquée par le rustique Zampano, "Musclor" de foire.
Elle découvre le monde des forains, la vie de nomade et ... l'amour. Sa fragilité l'emportera dans la
folie. Une analyse poétique de cette vie vagabonde "triste-drôle" livrée avec des mots qui n'ont
pas d'âge. Pièce de théâtre tout public d’une durée de 2h.
22€/personne
SOIRÉE BAECKEOFFE
Bal/danse

19h

THÉÂTRE ALSACIEN - MENSCH BARBE !
Mitzach, Salle polyvalente

Vendredi 3 février
THÉÂTRE ALSACIEN - MENSCH BARBE !
Mitzach, Salle polyvalente

Samedi 4 février
THÉÂTRE "GELSOMINA"

Saint Amarin, Maison du Bailli
Au menu de cette soirée conviviale proposée par la musique municipale de Saint-Amarin, apéritif,
baeckeoffe et salade, fromage et tarte aux pommes, le tout dans une ambiance musicale assurée
par les Barg Alm Krainer.
THÉÂTRE ALSACIEN - MENSCH BARBE !

Théâtre

Adultes 10€ -

03 89 38 77 04

99€

03 89 82 61 87

20h15

Mitzach, Salle polyvalente

WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

Le Markstein, Auberge du Steinlebach
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis

Dimanche 5 février
WEEK-END BALADES EN RAQUETTES

99€

03 89 82 61 87

Le Markstein, Auberge du Steinlebach
Venez profiter de nos paysages blancs lors d’une session en raquettes nocturne, encadrée par un
accompagnateur en montagne. Repas du soir, nuit, petit-déjeuner, retour station accompagné
Raquettes et bâtons fournis
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Agenda mensuel

Du 09/01/2023 au 08/02/2023

è Vallée de Saint-Amarin

Dimanche 5 février (suite)
THÉÂTRE "GELSOMINA"

Théâtre

8€

06 84 51 20 60

16h

Saint Amarin, Cercle catholique
Pour quelques billets, une jeune naïve est embarquée par le rustique Zampano, "Musclor" de foire.
Elle découvre le monde des forains, la vie de nomade et ... l'amour. Sa fragilité l'emportera dans la
folie. Une analyse poétique de cette vie vagabonde "triste-drôle" livrée avec des mots qui n'ont
pas d'âge. Pièce de théâtre tout public d’une durée de 2h.
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Idées de sorties et activités
Station d'hiver du Grand Ballon

10/12 > 15/03
03 89 82 13 66
www.grandballon.net

Du 09/01/2023 au 08/02/2023
Station d'hiver du Markstein

è Vallée de Saint-Amarin
10/12 > 15/03
www.lemarkstein.net

Point culminant du massif des Vosges avec ses 1424 mètres, le
Grand-Ballon permet de skier tout en profitant d'une vue
imprenable sur la plaine d'Alsace, la Forêt Noire et les Alpes. Le
domaine skiable alpin comprend 8 pistes pour tous les niveaux
qui sont desservies par 3 téléskis (dont un fil-neige pour les
débutants), entre 1020 et 1340 mètres d'altitude.

Prenez de la hauteur ! Découvrez les 13 pistes de ski pour tous
niveaux ainsi que les 40 km de pistes nordiques qu'offrent la
station. Nordic Park, stade de slalom et piste de luge raviront
les petits et les grands ! Pour les plus jeunes l'Ecole de Ski du
Markstein met en place un jardin d'enfants pour initier vos
enfants aux joies de la glisse. Le tout avec vue sur les vallées
vosgiennes, la plaine d'Alsace, jusqu'aux Alpes par beau temps.

Le Grand Ballon

Le Markstein

Circuits raquettes du MarksteinGrand Ballon

15/12 > 01/03
09h-17h
06 83 76 95 50

Envie de vous évader et de découvrir le massif autrement ?
Profitez de nos 6 circuits raquettes balisé au départ de la
station du Markstein. Quelque soit votre niveau vous y trouverez
votre compte !

Le Markstein
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